CONDITIONS DE DEUX ANS DE GARANTIE POUR LA BOUILLOIRE
1.
Par la présente, la société « GERLACH » Spółka Akcyjna, ayant son siège à Drzewica (26-340) à
l’adresse ul. Braci Kobylańskich 41 (ci-après dénommée Gerlach SA), accorde une garantie pour la
bouilloire offerte.
2.
La société Gerlach SA garantit que l’acier inoxydable utilisé de type AISI201, PN - 1H17N4G9,
EN - 1.4372 est conforme à la réglementation relative aux matériaux au contact des denrées
alimentaires.
3.
Si la réclamation est acceptée, la société Gerlach SA élimine les défauts et livre les produits
sans défaut au distributeur et cela dans un délai de 21 jours à compter de la date de livraison par le
distributeur du produit défectueux au point de vente ou à l’adresse indiquée au point 1 ci-dessus. Si
les défauts ne peuvent être supprimés, le client peut exiger le remplacement du produit par un neuf.
4.
La présente garantie n’est accordée que pour l’utilisation du produit conformément à son
usage prévu, à condition que les instructions du fabricant soient suivies, en particulier celles qui
concernent le lavage et l’entretien.
5.
La présente garantie ne couvre pas les dommages mécaniques et les défauts causés :
✓ par une mauvaise utilisation,
✓ à l’intérieur et à l’extérieur du récipient en raison d’une mauvaise utilisation et de soins de la
part de l’utilisateur, tels que des décolorations, des taches, des rayures et des plis,
✓ suite à la surchauffe du produit,
✓ en raison de l’utilisation continue du produit après la divulgation préalable du défaut,
✓ suite aux réparations effectuées en dehors de la société Gerlach SA.
6.
La garantie est accordée à l’acheteur pour la bouilloire achetée à condition de présenter, au
point de vente ou au siège de la société Gerlach SA, le produit faisant l’objet de la réclamation avec
une preuve d’achat du produit couvert par la garantie et sa carte de garantie avec les termes de la
garantie.
7.
La garantie est valable sur le territoire de l’Union européenne.
8.
La présente garantie n’exclut pas, ne limite pas et ne suspend pas les droits de l’acheteur
résultant des dispositions relatives à la garantie légale pour les défauts de l’article vendu.
Conditions d’utilisation de la bouilloire
Depuis 1760, nous créons avec passion les produits reconnus pour leur très bonne qualité pour que
vous puissiez profiter pleinement de leur utilisation le plus longtemps possible. C’est pourquoi,
veuillez suivre nos conseils.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :
✓
✓
✓
✓

lavez l’intérieur et l’extérieur de la bouilloire à l’eau tiède
rincez abondamment
essuyez et séchez les surfaces extérieures avec un chiffon doux
versez de l’eau (3/4 de capacité) à l’intérieur de la bouilloire, faites-la bouillir et videz la
bouilloire (répétez l’opération deux fois)

MODE D’EMPLOI
✓ la bouilloire doit être remplie par la grande ouverture avec un couvercle jusqu’à ¾ de sa
capacité au maximum, si la bouilloire est trop remplie, pendant l’ébullition l’eau peut sortir à
l’extérieur avec une force considérable et l’eau bouillante peut provoquer des brûlures ou
dommages aux objets à proximité
✓ ne faites jamais bouillir l’eau avec le couvercle ouvert
✓ pendant l’utilisation de la bouilloire, le sifflet doit être en position « fermé »
✓ la vapeur s’échappant sous le couvercle ou sous le sifflet pendant l’ébullition peut provoquer
des brûlures, alors faites particulièrement attention et soyez prudent lors de l’ouverture du
couvercle en raison du risque de brûlure (il est recommandé d’attendre que l’eau refroidisse
ou de porter des gants de protections)
✓ la poignée et le sifflet de la bouilloire peuvent devenir chauds, utilisez donc toujours des

gants de protection pour éviter les brûlures
✓ utilisez toujours le bouton d’ouverture/fermeture placé sur la poignée pour déverrouiller le
sifflet
✓ le diamètre du brûleur doit toujours être inférieur par rapport au diamètre de la base de la
bouilloire pour éviter un échauffement excessif de la poignée
✓ le sifflet retentit lorsque l’eau bout
✓ si vous remarquez une teinte bleue à l’extérieur de la bouilloire, cela signifie que l’acier a été
surchauffé en raison d’une trop grande flamme du brûleur ou une chaleur excessive a été
générée après avoir versé trop peu d’eau
✓ lorsque vous faites bouillir de l’eau et vous versez de l’eau chaude, le bec doit toujours dirigé
vers la direction opposée à l’utilisateur
✓ après avoir fait bouillir l’eau, éteignez le brûleur et attendez environ 15 secondes avant
d’ouvrir le sifflet/bec
✓ après avoir versé l’eau de la bouilloire, placez-la sur une surface stable et résistante à la
chaleur (si l’eau de la bouilloire a complètement bouilli, éteignez immédiatement le brûleur
et laissez la bouilloire jusqu’à ce qu’elle refroidisse)
✓ la bouilloire est conçue uniquement pour faire bouillir de l’eau (ne faites pas bouillir dans la
bouilloire d’autres boissons ou de l’eau avec, par exemple, du café, du thé, du sel, du sucre,
etc.)

ENTRETIEN DE LA BOUILLOIRE :
la bouilloire doit être nettoyée avec une éponge douce, en utilisant de l’eau tiède et
du liquide vaisselle
✓ n’utilisez pas de poudres de nettoyage ni de nettoyants métalliques
✓ après le nettoyage, séchez les surfaces extérieures avec un chiffon doux
✓ le lavage dans le lave-vaisselle - certains détergents peuvent endommager les pièces
en plastique ainsi que les pièces métalliques, c’est pourquoi nous ne recommandons
pas de laver les bouilloires dans le lave-vaisselle. Nous recommandons le lavage à la
main

✓

En cas de réclamation, le produit doit être livré avec la preuve d’achat au point de vente ou au siège de
l’entreprise.

Gerlach est une marque polonaise avec une tradition de 260 ans dans la création de produits
de haute qualité pour la maison. Elle est présente sur les tables polonaises au quotidien et à
l’occasion des fêtes. La marque Gerlach garde ses valeurs constantes et s’appuie sur des
solutions modernes grâce auxquelles il est plus facile de faire la cuisine ensemble. Ainsi,
chaque moment passé ensemble est unique.
Merci d’avoir choisi la marque Gerlach ! Nous vous souhaitons de nombreux moments
exceptionnels et inoubliables passés à table avec vos proches.
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